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Le viaduc de Rennaz et trois
maisons de Pampigny primés
Organisée tous
les quatre ans,
la Distinction
romande
d’architecture
a désigné ses
dix lauréats, dont
deux sont vaudois

Les considérations du jury sur les deux projets vaudois lauréats
YVES ANDRÉ - LDD

Viaduc sur l’A9
«La légèreté apparente, l’élégance
intemporelle et l’intégration
esthétique dans la topographie»
du viaduc sur l’autoroute A9
à Rennaz ont séduit le jury de la
Distinction romande d’architecture.
L’ingénieur civil bâlois et membre
du jury Tivadar Puskas qualifie
le résultat de «preuve tangible
permettant au viaduc de
revendiquer son appellation
d’ouvrage d’art». Long de
350 mètres et courbe, l’ouvrage
commandité par le Service des
routes du Canton a été dessiné
par le bureau lausannois B + W
architecture SA. Ce dernier a
accordé une attention particulière
aux éléments structurels, en misant
sur des porte-à-faux importants,
mais aussi des piliers à inclinaison
variable.

Sylvain Muller
Le viaduc enjambant l’autoroute
A9 à Rennaz et un trio de maisons
d’habitation à Pampigny sont les
deux lauréats vaudois de la 3e édition de la Distinction romande
d’architecture (DRA). Fondée en
2003, cette association a pour
buts de promouvoir des réalisations exemplaires, de sensibiliser
le grand public et de valoriser le
savoir-faire des professionnels.
Organisé tous les quatre ans, le
concours est ouvert aux réalisations achevées depuis la dernière
édition. Le jury, composé de professionnels reconnus, a reçu cette
année 289 candidatures. Il en a
retenu vingt, parmi lesquelles dix
ont été désignées comme lauréates.
«C’est une reconnaissance de
nos efforts, apprécie Ueli Brauen,
l’un des architectes du pont sur
l’A9. La couverture du concours à
la fois par la presse spécialisée et
les journaux grand public nous
offre une visibilité et renforce notre crédibilité auprès des maîtres
d’ouvrage.» Le concours réussi
d’ailleurs bien au bureau lausannois B + W architectures, puisque
lors de la dernière édition, son
bâtiment pour le Cycle d’orientation de Carouge (GE) avait aussi
été primé.
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Trois maisons basses
«Ces maisons incarnent l’idée
que la sobriété et l’élégance
du minimal sont le vrai luxe
d’aujourd’hui.» Le compliment est
signé de l’architecte tessinoise et
membre du jury du DRA, Riccarda
Guidotti. Epuré à l’extrême, ce
projet se veut très rationnel avec
trois maisons d’habitation
identiques, composées ellesmêmes de six modules répétés.
Les volumes horizontaux et les
finitions en crépi brut rappellent
les murs de villages et mettent
en valeur les hauts volumes des
fermes alentour. Les toits en pente,
imposés, ont été scindés
en deux afin d’en diminuer l’impact.
Les fenêtres, carrées, sont cadrées
de chêne pour dialoguer avec le
paysage campagnard environnant
le village du pied du Jura.

Ouvrages d’art
«La distinction de cette année
nous réjouit toutefois particulièrement, car elle récompense un objet beaucoup moins spectaculaire.
Les remarques sur les proportions
du pont ou son équilibre prouvent
que le jury a travaillé avec beaucoup de sérieux.» Les ouvrages
d’art, comme le pont sur l’A9 ou
les espaces urbains ou paysagers,
étaient autorisés à participer pour
la première fois cette année. Le
pont noir sur le Grand Canal, situé
sur le même tracé de la H144 a
d’ailleurs été nominé.
«L’idée est de montrer que l’architecture concerne l’environnement bâti au sens large, explique
l’architecte commissaire de la
DRA, Marielle Savoyat. D’ailleurs,

les équipes interdisciplinaires travaillant sur des projets de génie
civil intègrent de plus en plus souvent des architectes.»
Les trois maisons primées à
Pampigny font partie, quant à elles, d’une réflexion à l’échelle du
village. Le bureau LVPH architectes Sàrl implanté dans ce même

village, avait déjà été récompensé
lors de la première édition en
2006 pour la transformation d’un
ancien rural à quelques centaines
de mètres. «Cette récompense
nous avait donné une certaine visibilité et nous avions ensuite été
invités à plusieurs concours, se
souvient l’architecte Laurent

Vuilleumier. Etre lauréat de la
DRA nous avait clairement permis
de changer d’échelle de projet.»
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Une exposition des projets
sera présentée du 16 octobre au
2 novembre au Forum d’architecture,
avenue Villamont 4 à Lausanne.
Voir aussi www.dra3.ch
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